
LES MERCREDIS
DE L’ORIENTATION
RÉGION SUD

RÉGION ACADÉMIQUE
PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR

#PARENTS • 17h-17h45  #MÉTIERS • 17h45-18h30

01 déc
Comment aider mon enfant à s’orienter ?
Des conseils de pro et des témoignages

La Silver économie en plein boum :  
comprendre les métiers du sanitaire et social

08 déc
Mieux se connaître pour bien choisir
Pas si simple ? Témoignages

Agro-agri : mettez-vous au vert ! 
Zoom sur un secteur qui change

19 janv
Parcoursup, comment ça marche ?
10 conseils pour maîtriser l’exercice !

Les métiers du numérique*

26 janv
Les formations les plus demandées  
sur Parcoursup : les pièges à éviter

Les métiers de l’hôtellerie restauration,  
tourisme international*

02 févr
L’apprentissage : un accélérateur de compé-
tences, un passeport pour l’emploi ?

Les métiers de la mer*

09 févr
Choix des spécialités : ce que le nouveau bac 
a changé pour l’entrée dans le Sup’

Les métiers du transport logistique*

09 mars
J’ai encore besoin d’aide
Comment finaliser ses voeux sur Parcoursup

Les métiers du froid*

16 mars
Alternance : 
5 bons conseils pour trouver son entreprise

L’Industrie du futur*

30 mars
Parlons argent : vie étudiante, mobilité, 
toutes les aides pour s’y retrouver

Les métiers du commerce et de la distribution*

25 mai
Comment bien gérer les réponses  
sur Parcoursup ?

Le BTP : des métiers engagés  
dans la transition écologique* 

Réservez vos places ici

20 RDV pour accompagner les lycéens et leurs parents
Le principe : l’orientation s’inscrit dans la durée mais elle est aussi rythmée  
par un calendrier exigeant.

L’objectif : proposer aux besoins et aux questionnements des familles  
des réponses collectives, tout au long du parcours des jeunes.

Deux thématiques par Mercredi de l’Orientation Région Sud : 
#PARENTS sur des sujets pour accompagner le parcours d’orientation 
#MÉTIERS pour découvrir des métiers et des secteurs qui recrutent

Avec une promesse : permettre de poser toutes ses questions en direct.  
On s’engage à apporter des réponses, en live ou en différé !

*Certaines thématiques peuvent changer, retrouvez le programme à jour et tous nos intervenants ici.

https://www.orientation-regionsud.fr/Contenu/m-orienter-au-lycee
https://www.orientation-regionsud.fr/Contenu/m-orienter-au-lycee

